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   2 paire de vase ceramique noir H 51 25

   3 paire de colonne ou pedestals mélamine chêne H 90 30

   4 tabouret en manguier Asie H 40 diam 30 45

   5 1 chaise type loft kaki tissu coque résine piétement métal
***********LOT N° 6 grand vase en verre sablier soliflore JLINE H 105

15

   9 paire de lampadaires tole H 120
****************LOT N° 10 paire de lampadaires tole H 120

45

  11 paire de lampadaires tole H 120 20

  12 paire de lampadaires tole H 120 45

  13 9 oiseaux flamands roses, aigrettes...H 50/70/115 90

  14 1 miroir cadre bois feuille alu patinée 122x81 55

  15 1 miroir cadre bois feuille alu patinée 122x81 60

  16 plat en laque asiatique bordeaux et or diam 55 25

  17 plat en laque asiatique bordeaux et or diam 67 éclats 35

  18 bout de canapé ou chevet métal patine noir H56 L50P50 70

  19 horloge métal peint Happy house diam 64 à pile 40

  20 corne montée sur socle  H56 20

  21 corne montée sur socle  H56 30

  22 corne montée sur socle  H53 30

  23 corne montée sur socle  H72 35

  24 Elephant tissu style chine  H45 L 90 70

  25 une lampe à poser rotin noirci  tripode ajourée H60 30

  26 une lampe à poser tole style Afrique du nord  H 65 35

  27 paire de suspension en jonc diam 40 H30 40

  28 paire de suspension en jonc diam 40 H30 40

  29 porte-revues ou buches métal inox L41 15

  30 lampadaire industriel  telescopique tripode patiné H150 100

  31 miroir bisauté cadre bois clair pointe de diamant  H135.5 L90 80

  32 miroir bisauté cadre bois clair pointe de diamant  H135.5 L90 70

  33 miroir bisauté cadre bois clair pointe de diamant  H135.5 L90 70

  34 miroir bisauté cadre bois clair pointe de diamant  H135.5 L90 60

  35 miroir bisauté cadre bois clair pointe de diamant  H135.5 L90 70

  36 paire de couronne plume rouge ornementale diam 50 55

  37 table d'appoint plateau métal peint faux bois pietement bois H54 L58 50

  38 table gigogne de 3 tables plateau résine blanc pietement métal diam 46 H50 50
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  39 table gigogne de 3 tables plateau résine blanc pietement métal diam 46 H50f 45

  39 A table gigogne de 3 tables plateau résine blanc pietement métal diam 46 H50f 30

  40 2 cactus  en pot pvc souple vert H 173 et 117 220

  41 2 plaids decor broderie argent et pompons Maroc 35

  42 2 plaids - 1 décor Maroc et l'autre polyestere gris 20

  43 tabouret pouf  en rotin H44 diam 43 75

  44 Lanterne orientale tôle blanche H 78 50

  45 Lanterne orientale tôle blanche H 78 50

  46 cache pot résine patine bronze H40 L61 50

  47 suspension billes de bois noircies mongolfiére H70 120

  48 suspension verre et métal diam 18 h22 20

  49 champignon bois H 81 68

  50 paire de coupes en verre  haute oblique H58 15

  51 paire de coupes en verre  haute oblique H58 15

  52 paire de coupes en verre  haute oblique H58 15

  54 paire de coupes sur pied H 51
**************LOT N° 53 paire de coupes sur pied H 51

15

  55 suspension industrielle bois et métal H 28 30

  56 un lot de11  photophores verre mosaïque couleurs  diam 11 50

  57 un lot de 8  photophores verre mosaïque couleurs  diam 11 dans cartons 35

  58 7 photophores mosaïque verre forme rouleau H 23 50

  59 1 carton de 8 photophores mosaique verre couleurs  forme rouleau H 23 50

  60 1 carton de 8 photophores mosaïque verre couleurs  forme rouleau H 23 50

  61 grand vase ou jarre céramique à coulures brunes H 90 70

  62 baton Boho H 146 10

  63 lampadaire métal noir abat jour tissu noir avec tablette recharge téléphone à induction H 
165

30

  64 lampadaire métal noir abat jour tissu noir avec tablette recharge téléphone à induction H 
165

30

  65 lampadaires métal noir abat jour tissu noir avec tablette recharge téléphone à induction H 
165

30

  66 paire de lampadaires métal doré abat jour métal et tissu style année 30 - H141 50

  67 paire de lampadaires en métal laqué gris à 3 lumières H 160 30

  68 lampe rotin et bois ( expo ) tube résine H63 10

  69 4 pieds de table bistrot fonte de fer noir H 68 55

  70 colonne selette marbre tendre blanc H88 45

  71 3 lampadaires Bali à décor de feuille de riz H 148 30

  72 lampe dite de fumeur à tablette bois 1 bras de lumiere articulé H135 30

  73 lampe dite de fumeur à tablette bois 1 bras de lumiere articulé H135 30

  74 grande jarre composite gris clair  et branchage H 100 150

  75 3 flacons Tikki Timot Leti en os et bois H17 50

  76 2 divinités  os et corne patiné H17 et 20 35

  77 Hache en marbre Timor H18x26 80

  78 3 statuettes os et corne Timor H22/28/26 60
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  79 3 statuettes os et corne Timor H28/22/33 50

  80 3 statuettes os et corne Timor H45/24/20 45

  81 3 statuettes os et corne Timor H21/45/20 30

  82 1 collier 1 boule et plume et statuettes H24 50

  83 1 collier 1 statuette Timor  H32 et rostre os H76 45

  84 1 collier coquillages  et couronne BORNEO sur support 50

  85 2 poissons en verre de couleurs H35 hors socle 65

  86 1 porte-serviettes bambou rouge H200 35

  87 5 porte-clés et papillons à pince
******vase verre soufflé sur racine de teck H95********** (N° 88)

70

  89 vase verre soufflé sur racine de teck H95 80

  90 vase verre soufflé sur racine de teck H95 80

  91 lampadaire design argent noir H153 diam 42 190

  91 A une guèridon rond pietement métal mosaique verre blanc diam 61 20

  92 paire de vases en céramique (cartons ) couverture verte irisé H28 20

  93 paire de vases en céramique (cartons ) couverture verte irisé H28 20

  94 paire de vases en céramique + 1 vase seul  (cartons ) couverture verte irisé H28 30

 103 9 paires de bougeoirs résine fausse branche H36 donc 18 bougeoirs
lots regroupés du 93 au 103)

90

 104 3 vases ou photophores  verre fond noir et cuivre H11/16/19 20

 105 3 photophores  verre H15 25

 106 3 photophores en verre à facettes H14 20

 107 1 lampe feuille en tôle et une lampe feuille abat jour tole 30

 108 2 photophores en verre décor végétal H15
*************LOT N° 109 **********5 paires  de statuettes blanches contemporaines et 
coquillages H40/46

40

 110 paire vases en résine ethnique faux bois H25 25

 111 paire vases en résine ethnique faux bois H25 20

 112 paire de photophores en verre noir et cuivré H19
********paire de photophores patine doré H16 (N° 113)

20

 114 paire de photophores patine doré H16
*********paire de photophores verre à bulles or (diam 15 - H16 cms)********** (N° 115)

20

 116 paire de photophores verre paillete or H 16
paire de vases verre fumé leopard H 30 *****(N° 117)

20

 118 3 vases ou photophores verre fumé léopard H 16 15

 119 3 photophores céramique et verre H42 tropic 20

 120 deux suspensions balustre métal et verre H 80 90

 121 3 chandeliers barroque  céramique verte H 65 50

 122 3 champignons blanc et paillettes H 48 50

 123 paire de oliviers en tissu en pot décor H70 35

 124 paire de oliviers en tissu en pot décor H70 30

 125 paire de oliviers en tissu en  pot décor H70 35

 126 paire de oliviers en tissu en pot décor H70 25

 127 paire de lampes boule verre suspendues métal noir H71 55

 128 paire de lampes boule verre suspendues métal noir H71 70

 129 1 lampe boule verre  suspendue métal noir H71 45
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 130 3 pieds de lampes chromé dont une paire avec ampoule led tube 20

 131 paire de suspensions indsutrielles en métal bleuté H 65 60

 132 suspension cylindre doré H 30 20

 133 15 bougies parfum marine H12 + 1 parfum lavande 30

 134 18 bougies parfum marine H14 35

 135 5 Bougies parfumées rouge à 3 meches 30

 136 paire de photophores verre et  céramique H38 15

 137 paire de suspensions cuivre boule diam 14 50

 138 paire de suspensions cuivre boule diam 14 50

 139 1 applique boule de verre 3 lumieres H 12 L 27 20

 140 lampe diamant verre opalin H 22 45

 141 3 suspensions tôle verte interieur blanc  H 27 diam 39 50

 142 8 coussins à franges 48x48 déhoussables 40

 143 paire d'arbustes dorés H 71 20

 144 paire de cactus en tissu ou mousse H 65 40

 145 méduses résine souple sous globe H 45 40

 146 paire de Ganesh en pierre reconstitué ( accident ) H 42 et tête de BOUDDHA resine  H 41 60

 147 2 vases en verre fond egomisé H36/19 30

 148 2 décorations métal patiné decor de feuilles H 45 35

 149 série de personnages resine patine "ne rien dire, ne rien faire, ne rien entendre" H15 40

 150 série de personnages resine patine "ne rien dire, ne rien faire, ne rien entendre" H15  + 1 
Ganesh

50

 151 bibelots chinois vases H31 cendrier theiere boite porcelaine bougies 30

 152 1 vase H 31 et 1 pot à gimgembre H 23 chine 30

 153 1 corail resine , 1 bougoir 1 vase couvert porcelaine noire H 38 25

 154 6 verres gobelets et 4 verres à pieds 15

 155 2 plats céramique vert noir diam 39.5 25

 156 2 plats céramique vert noir diam 39.5 30

 157 10 batons  déco beach H49 20

 158 paire de vases en verre à bulle bleu diam 36 H 30 40

 159 paire de vases bouteilles en céramique moucheté bleu H 78 30

 159 A paire de vase bouteilles en céramique moucheté bleu H 30

 159 B paire de vase bouteilles en céramique moucheté bleu H 25

 159 C paire de vase bouteilles en céramique moucheté bleu H 20

 159 D paire de vase bouteilles en céramique moucheté bleu H 20

 159 E paire de vase bouteilles en céramique moucheté bleu H 30

 160 16 bougies boules rouilles 30

 161 37 bougies boules jaunes 45

 162 36 bougies boules jaunes 30

 163 12 bougies boules  amandes 15

 164 42 bougies boules  pomme 35

 165 paire de vases céramique bordeaux H 20 20

 166 paire de vases céramique bordeaux H 20 20



Liste des résultats de vente 22/07/2021

ATELIER ESTEBAN 60898
Résultat sans frais

GALERIE TATRY BORDEAUX
Page N°5

Catalogue Désignation Adjudication

 167 3 vases céramique bordeaux H 20 20

 168 4 presses papier en verre filé rose   H 8 + 1 baleine en métal 20

 169 2 paniers en jute noir H48L54 25

 170 2 paniers en jute noir H48L54 30

 171 2 paniers en jute noir H48L54 20

 172 2 paniers en jute noir H48L54 20

 173 paire de photophores coupe oblique verre H 58 en carton 20

 174 paire de photophore coupe oblique verre H 58 en carton 20

 175 6 photophores type verre à pieds argent H 25 25

 176 6  photophores type verre à pied  argent H 25 30

 177 6 photophores type verre à pied blanc H 25 25

 178 9  photophores type verre à pied blanc H 25 40

 179 6 photophores type verre à pied gris  H 25
************LOT N° 180 6 photophores type verre à pied gris  H 25

30

 181 7 photophores type verre à pied gris  H 25
************7 photophores type verre à pied blanc    H 30 (N° 182)

30

 183 6 photophores type verre à pied argent    H 30 25

 184 9 photophores type verre à pied argent    H 30 20

 185 4  photophores type verre à pied gris    H 30
**********LOT N° 186 6 photophores type verre à pied gris     H 30******

20

 187 2  photophores type verre à pied doré     H 25 10

 188 5 photophores type verre à pied cuivré     H 30 25

 189 7 photophores type verre à pied cuivré   H 30 25

 190 6 photophores type verre à pied argent    H 30
********LOT N° 191 4 photophores type verre à pied argent   H 30

20

 192 3 photophores type verre à pied argent   H 30
*********6 photophores type verre à pied gris, argent    H 25 (N° 193)

20

 194 8 photophores type verre à pied gris    H 25
LOT N° 194 A 8 photophores à pied gris (H 20 cms)
LOT N° 194 B 6 photophores type verre à pied blanc    H 30
LOT N° 194 C 8 photophores type verre à pied blanc    H 30

40

 195 1 lampadaire tube métal noir abat jour noir et chargeur telephone à induction  (carton ) 30

 196 9 photophores verre argent H 12
********LOT N° 197 9 photophores verre argent H 12

20

 198 5 photophores verre argent decor feuille    H 15
LOT N° 198 A 6 photophores verre argent decor feuille    H 15
LOT N° 198 B 6 photophores verre argent decor feuille    H 15
LOT N° 198 C 6 photophores verre argent decor feuille    H 15
LOT N° 198 D 8 photophores verre argent decor feuille    H 15

50

 199 18 branches d'orchidée rose pâle 65

 200 5 feuilles philonden 25

 201 **une table de salon en métal et* verre noir (83 x 40 cms)
*******LOT N° 201 A une table de salon en métal et verre noir (83 x 40 cms)
***********LOT N° 201 B une table de salon en métal et verre noir (83 x 40 cms)

50

 202 1 table basse ethnique bois et métal (environ 100 x 140 cms) 220

 203 1 paire de lanternes orientales or antique
**********1 paire de lanternes orientales or antique (N° 204)

60

 205 1 ganesh en résine patine bronze (H 40 cms) 35

 206 1 paire d'abat-jours perlés de lampadaire ou suspension avec filament perlé et pampilles 20

 208 un fauteuil en teck et peau 170

 209 un fauteuil style Louis XV laqué blanc tissu animalia 90
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 211 une table de salle à manger SUAR (190 x 100 cms) 350

 212 une console roulante bois à patine vert gris or et ardoise 110

 213 une méridienne moderne velours rose (115 x 115 cms) 190

 214 une étagère en teck massif JAVA (l 140 x P 40 x H 190) 160

 215 six tabourets haut de bar MOTOWN en métal et ssise bois 180

 216 une table basse en bois (120 x 50 cms) 30

 217 une table basse en bois (120 x 50 cms) 30

 218 un petit buffet mongol à deux portes (H 70 x l 60 x P 36) 140

 219 une étagère métal et bois (118 x 38 x H 180) 90

 221 un petit chevet ancien des années 40 (H 60 x 53 cms) 30

 222 une table à écrire de style Louis XVI à deux tiroirs en ceinture ancienne (100 x 60 cms) 
ancienne plateau gondolé

20

 223 une carte du monde sur toile Terra nostra (192 x 110 cms) 30

 224 une table romane WALNUT GOLD en bois clair en carton, piètement en métal noir
***************1 table ronde Francky plateau rond diam 120  , marquage plateau (N° 207)*****

50

 225 une desserte en métal et bois BROOKLYN (66 x 34 H 73) 50

 226 un buffet new age en métal et bois (108 x 35 x H 86) 110

 227 un buffet new age en métal et bois (108 x 35 x H 86) 100

 228 un buffet new age (128 x 34 x H 79) FACTORY UNITED roulant 120

 229 une grande jarre ou vase en terre vernissée (H 11) (un éclat) 40

 230 une table basse style Japon deux plateaux à lattes (120 x 65) 30

 231 un panneau en résine tête de bouddha fond noir (H 162 x 50) 100

 232 sept carcasses de chaise style Louis XVI 150

 248 une horloge métal gris vert (H 91 cms) 35

 249 une horloge métal gris vert (H 91 cms) 30

 250 une horloge métal gris vert (H 91 cms) 30

 251 une horloge métal gris vert (H 91 cms) 30

 252 une horloge métal gris vert (H 91 cms) 40

 253 un encadrement décor feuille bois et métal (77 x 98cms) 30

 254 un encadrement décor feuille bois et métal (77 x 98cms) 20

 255 une paire de sièges en velours bleu artique piètement bois noirci OPJET modèle Ingrid et 
une moutarde

110

 256 une horloge bois et zing (diamètre 92 cms) 45

 257 deux poufs velours (36 x 36 x 36 cms) 20

 258 deux poufs velours (36 x 36 x 36 cms) 20

 259 deux poufs velours (36 x 36 x 36 cms) 20

 260 deux poufs velours (36 x 36 x 36 cms) 20

 261 quatre chaises hautes en rotin et métal , assise H 74 cms 130

 262 quatre chaises hautes en rotin et métal , assise H 74 cms 100

 263 une table ronde patine blanche (diamètre 120 cms) 100

 264 un pouf de sol à frange coton bleu  (63 x 63 cms) 35

 265 un bout de canapé inox et bois (45 x 45 x H 60 cms) 70

 266 quatre chaises en tissu rouille piètement bois noirci 40

 267 une bibliothèque CARLTON noir et or (H 180 x l 160 x P 50 cms) 170
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 269 huit chaises hautes assise cuir, certaines usagées (H de l'assise 74 cms) 120

 270 un tabouret haut cuir métal (H assise 69 cms) 20

 271 une chaise haute cuir tressé (H assise 75 cms) 40

 272 quatre chaises velours cotelé jaune piètement métal modèle OMANO 80

 273 quatre chaises velours cotelé jaune piètement métal modèle OMANO 100

 275 six chaises velours cotelé jaune piètement métal modèle OMANO 120

 277 une paire de selettes en bois doré Chine antique (H 84 cms) 60

 278 une selette en bois cérusé blanc Chine antique (H 84 cms)
******une selette en bois doré Chine antique (H 65 cms) + une autre de 45 cms (N° 
279)********

60

 280 un fauteuil chinois rustique 75

 281 une chauffeuse en velours rose piètement bois 35

 282 un fauteuil en velours rouille et mauve piètement bois et guirlande feuilles laiton 40

 283 un petit meuble chinois à deux tiroirs et deux portesen bois et métal (77 x P 47 x H 51 cms) 55

 284 une console en bois mélaminé chêne gris (180 x 40 cms) 60

 285 une commode à quatre tiroirs en bois noirci  et rouge style Asiatique 145

 288 une paire de selettes ou piedestal style industriel en métal et bois 50

 289 une paire de selettes ou piedestal style industriel en métal et bois 50

 290 une paire de selettes ou piedestal style industriel en métal et bois 50

 291 une table à ralonge bordure guirlande boule (180 x 120 cms) 150

 292 une horloge en métal (diamètre 105 cms) 80

 293 une suspension industrielle (diamètre 40 cms) 75

 294 une suspension lustre atomnium SP18 (18 lumières) 230

 295 une suspension bananier tressé (diamètre 40 x H 35 cms) 20

 296 une lanterne orientale
***une suspension COGNAC à trois lumières (H environ 170 cms) (N° 297)****

60

 298 un grand abat-jour en rotin grisé (diamètre 78 cms) 40

 299 une suspension en bambou (H 198 cms) 60

 300 9  tabourets hauts d'extérieur en PVC rouge design 200

 303 une toile "composition abstraite" (100 x 100 cms) 20

 304 une toile "composition asbstraite en relief" (180 x 100 cms) 55

 305 une toile "composition asbstraite en relief" (180 x 100 cms) 72

 306 un cadre en bois argenté (100 x 100) 45

 307 un miroir pareclose en bois grisé (96 x 96 cms) 110

 308 un miroir cadre métal argenté (80 x 120 cms) 30

 309 une table architecte en chêne (170 x 170 cms épaisseur 9 cms) 200

 310 quatre coussins zebre (35 x 35 cms) 20

 311 quatre coussins style peau de mouton (40 x 40 cms) 50

 312 deux coussins HARD PLAY (25 x 25 cms)
LOT N° 313 un coussin kaki "41" (34 x 34 cms)
LOT N° 314 cinq coussins dépareillés dont deux imprimés

20

 316 un guéridon mange debout en racine de teck 150

 317 une ombrelle Asie 80

 318 1 salon 3 pieces 2 fauteuils 1 canapé style LXV 50

 319 1 fauteuil de bureau LPH acajou 30
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 321 7 socles en bois H100XP60 et 3 de 120x40  un pedestal en bois 90

 323 4 chaises multiplis noir et 27 coussins plats 30

 325 3 carcasses de  chaises longues style Empire dont une laque gris 130

 331 RACK 7 echelles de 4 m et 18 traverses 200

 334 2 cranes de taureau stylisés et cornes 100

 335 4 carcasses de sieges style LVXI decor rubans 80

 341 1 fauteuil pliant de meteur en scene en cuir 100

 343 table de salle à manger ou bureau plateau verre pied racine de teck 190x100 H75 320

 344 6 grands pots PVC rose PAPI.FR H119 x94 150

 345 4  grands pots PVC violet  PAPI.FR H119 x94 170

 346 un canapé deux places style années 70 en simili crème passepoil blanc (l 130 x P 90 cms)
assise a restaurer

50

 347 un canapé deux places style années 70 en simili crème passepoil blanc (l 130 x P 90 cms)
assise a restaurer

50

 349 un canapé deux places style années 70 en simili violet et blanc  passepoil blanc (l 130 x P 
90 cms)
assise a restaurer

50

 352 1 petit bureau dos d'âne bois peint à restaurer 80

 353 chaise st LXVI laque noir décor papillons 110

 355 6 étagères galvanisées plateau à clayettes galva 160x80xH250 100

 356 buffet Chinois en laque noir bordeaux et or à 4 portes 200x50xH100 à restaurer 200

 375 un tapis en vachette imprimé environ 4 m² 170

 376 4 sacs en plastique transparent couleurs " plages de France " 20

 378 un tapis imprimé 140x200 20

 379 une petite table à écrire plaque noyer à un tiroir ( manques ) 30


